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invention conceme les objets ttftnlaireslaobilea et permet I'articnlation desdits ob^ets.

Dans les dispositifs oonana de ce genre, I'arfeicxaationne se s^m pas , elie .S.e, la partie ^^^.l a^^Cmaxntenu par m support on un systame de blocage, gSneralLntenoombrant, onSrenx et disgracienx.
Seneralement

celnl ^'^^'f
*^ incomrenients . Dans

T2Z .
d'effectner nne flexion sans e^^ploi

H composge d'au moins denr tubes
(1 & 2), relxes bout 4 bout par nne langnette (3) piac6e i
-1 interxeur. Oette langue$te est fixSe S un tube (1) par unaxe (4). A rexfcr^Mtl de cette langnette se tron;e^^e rlu-
^ traversee par un axe rlrh (5) la maintenant an second tube
(2). Cette rainure permet le dgboltement et I'emboitement dutube (2) en le tirant Iggfe^eiHent, permettant ainsi d'articulerla partie degagee, onobtient alors un angle d'envixon 90 °
Pour obtenir un angle de 180°, il suffit d'effectuer la miJrainure a 1 autre exferSmitS de la languette (3).
ATin d'&jiter le dSboitement de par lui aSme, les deux tubes
pendent Stre retenns par un ISger ressort plaoS. i I'interieur
ou a 1 exteriettr.

Ce dispositif pent §tre utllisS dans tons les cas ot le pliage
est rendu necessaire par la nature de I'ob^et, I'escamotage
d nne partie de ces elements, ou pour tout SlSment mobile.
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1. DispoBitif d Is^guette permettant d'arrbiculer la partie

mobile d'mx element tiibulaire, caracterise par le fait que les

deux tubes sont reli&s par une languette encastr&e et mtmie

d'une raiuare destinee ^ 1' articulation qui est obtenu par

simple coulissement d'^un tube, qui, ainsi degage, plvote de

lui meme a environ 90^ • (PL, I - 2)

2. Dispositif selon la revendication 1., caracterise par le

fait que la languette munie d'une deuxieme rainure permet

d'^obtenir un deboitement des d^ d' avoir un

angle de 180^ environ, les deux tubes sont alors d&gages«

3m Dispositif selon la revendication 1«, caract&rise par le

fait que ce moyeh se suffit H lui meme et evite I'emploi

d'autres systlmes necessaires an maintien de 1'element mobile

(support ou blocage separe).

4, Dispositif selon la revendication 3m ^ caract&risS par le

fait que ce systSme tout incorporS permet I'obtention de formes

nettes sans elements encombrants ou disgracieux. (pi,, 2-2)
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